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Notre raison d’être : 

• Mettre notre expertise au service des 
citoyens, territoires et acteurs 
économiques ;

• Donner les clés à l’ensemble des parties 
prenantes et faciliter le passage à 
l’action.



La mission de l’ADEME d’accélérer le passage vers une société plus sobre et  solidaire, créatrice 
d’emplois, plus humaine et harmonieuse , s’inscrit dans la feuille de route de la France sur les objectifs 
de développement durable.



OUTILS POUR AGIR : 
Publications et 
données

Formations

Méthodologies

Dispositifs de
Reconnaissance

ANIMATION : 

Evénements

Mise en réseau

Partenaires - Relais

CONSEIL et 
EXPERTISE

Auprès du 
citoyen, des 
acteurs 
publics, et 
des 
entreprises

FINANCEME
NT

Des aides 
adaptées à la 
maturité des 
projets 



• Un continuum d’interventions, allant de la recherche à 
l’application ;

• Une expertise sur tous les champs de la transition écologique

• Des implantations sur tout le territoire ; 

• 3 sites centraux regroupant les directions techniqu es et 17 DR
en lien actif, pour garantir le déploiement des politiques de l'Etat ;

• Le rôle de principal opérateur de l’Etat sur la tra nsition 
écologique, sous tutelle du Ministère de la transition écologique et 
du Ministère de la Recherche et de l’enseignement supérieur.

904 Collaborateurs
Dont

393 en directions régionales



Les principaux Fonds

Le Fonds chaleur

Depuis 2009, participe au développement de la 
production de chaleur renouvelable. Cibles : habitat 
collectif, collectivités et entreprises. 5355 collectivités 
et entreprises bénéficiaires à ce jour.

Le Fonds économie circulaire 

Depuis 2009, soutient les démarches de prévention, 
de recyclage, de valorisation énergie matière et 
d’observation sur les déchets, en appui des objectifs 
de la Loi Anti-gaspillage et Economie Circulaire.

Le Fonds Air Mobilité

Depuis 2018, soutient les actions en faveur de la 
qualité de l’air et les nouvelles mobilités.

Sites et sols pollués :

20 millions d’euros consacrés chaque année à la 
recherche et à la mise en sécurité et revalorisation 
des friches, sites et sols pollués.

Le Programme Investissements d’avenir

4 milliards d’euros de crédits dédiés à l’ADEME 
sur le PIA pour la période 2010-2020 pour financer 
des projets innovants et développer les filières 
industrielles de demain.

Entre 2010 et 2019, plus de 850 projets dont 386 
portés par des PME, soutenus à hauteur de 2,5 
milliards d’euros.

3,4 milliards entre 2021 et 2022 pour soutenir 
l’innovation dans les marchés clés des technologies 
vertes.



4000 opérations 
soutenues sur tout 
le territoire en 2019

7000 entreprises

3500 collectivités
Soutenues depuis 
2014

143 M€ 
contractualisés 
avec les régions2 milliards confiés à l’Agence dans le 

cadre du Plan France Relance (2021-2022)



Les principaux Fonds

2,5 milliards sur la période 2021-2022 à l’ADEME pour 

• Démultiplier notre action ;
• Embarquer encore plus d’acteurs dans la transition écologique.

Soit :

• Augmentation des économie circulaire et hydrogène ;
• De nouveaux fonds sur la décarbonation de l’industrie, sur le tourisme durable et les friches ;
• Une accentuation des soutiens à la transition écologique des TPE-PME, des artisans et indépendants 

ou encore à l’agriculture durable.

Deux priorités :

• Rapidité d’exécution pour relancer l’économie ;
• Territorialisation des actions pour faire émerger les projets les plus pertinents dans les territoires.



Les principaux Fonds

Une plateforme de conseils et 
services qui offre :

• Du contenu personnalisé, 
• Une plateforme de dépôt de 

projets pour le financement, 
• Des expertises ;
• Des solutions adaptées et des 

retours d'expérience pour agir 
plus et plus vite sur tous les 
champs de la transition 
écologique.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/



2. Missions de l’ADEME 
en matière de RDI
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Les 3 principales missions de l’ADEME pour la RDI

- Animation Europe & France :
Ministères, Régions, ANR, BPI, 
Alliances, pôles compétitivité, 
Conseil Scientifique ADEME  

- Production de feuilles de route, 
benchmark, études et analyses 

prospectives

Orienter

Appel à candidatures Thèses

Appel à projets de R&D

Appel à projets Investissements 
d’Avenir

Concours Innovation

Programmer
Valorisation scientifique, technique, 

économique…

Valoriser



ORIENTER – des travaux prospectifs pour orienter la RDI

Des feuilles de route technologiques :
Eclairer les enjeux industriels, technologiques, 

environnementaux et sociétaux
Elaborer des visions cohérentes et partagées des 

technologies ou du système sociotechnique ;
Identifier les verrous technologiques, organisationnels et 

socio-économiques
Définir des priorités de recherche et besoins de 

démonstrateurs, de plateforme et d’expérimentation

Elaborer des scénarios prospectifs :

Des scénarios Energie 2030-2050 avec une 
évaluation macro-économique, en cours : 
évaluation de l’impact ressources

Des exercices prospectifs plus ciblés



~ 50 doctorants / an
Budget ADEME : 3 

M€ / an 

Appels à projets régionaux 
Budget ADEME : 1M€/an 

Le PIA opéré par l’ADEME

~ 10 appels à projets 
recherche / an

Budget ADEME : 
27 M€ / an

PROGRAMMER - Une mise en œuvre au travers d’un progr amme 
de recherche (AAP, Thèses, APR) et pour partie du P IA



Le programme thèses ADEME

3M€ de budget annuel 
Chaque année, 50 nouveaux doctorants sont sélectionnés sur 

une base moyenne de 200 candidats
90 % des thèses sont co financés (sur certains sujets, financement à 

100% : sujets particulièrement pertinents pour l’ADEME et pour lesquels les 
financements sont plus difficiles à obtenir)

Financement : sur 3 ans 
Depuis 1992, plus de 1 500 étudiants ont bénéficié de ce programme 
Les doctorants sont salariés de l’ADEME à temps complet, et 

préparent leur thèse dans les locaux du(des) laboratoire(s) d’accueil
Appel à projet récurrent : ouvert au 2 janvier – clo tûre au 31 mars



Appels à Projets de Recherche Janv Fev Mar Avril Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec 2023

Appel à candidatures Thèses X

CO3 - CO-COnstruction des Connaissances pour la transition écologique et solidaire* ?

GESIPOL - Gestion intégrée des sites pollués

GRAINE - Gérer, produire,valoriser les biomasses : pour une bioéconomie au service de 

la transition écologique et énergétique
X

SOILVER - Réseau européen*

APRED - ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation efficaces

Eranet ERAMIN - Recherche sur les ressources minérales primaires et secondaires 

(métaux, minéraux)* ?

PERFECTO - Amélioration de la performance environnementale des produits X

Aqacia - Amélioration de la qualité de l’air : comprendre, innover, agir

IMPACTS - Connaissances de l'impact des effets cocktails sur l'homme et les éco-

systèmes X

PNR EST - Programme national de rercherche santé environnement travail* X

BAT-RESP - Vers des bâtiments responsables X

ITTECOP - Infrastructures linéaires de Transports Terrestres, Ecosystèmes et Paysages* ?

E-Commit - 

PACT²E - Planifier et aménager, face au changement climatique, la transition des 

territoires

ClimFi - Finance Climat

TEES - Transitions vers des modes de vie durable X

Programmation appels à projets  2022



Les stratégies d’accélération

AAP Briques techno et démonstr. H2

Recyclabilité

Ville Durable

Produits biosourcés et Biocarburants

Décarbonation industries

Décarbonation mobilités

Technologies avancées pour les systèmes énerg.

Systèmes agricoles durables

Batteries 2nd Volet

Alimentation durable favorable à la santé 

Cloud et verdissement du numérique

Intelligence artificielle

Santé digitale

Biothérapie et bioproduction de thérapies innovantes

5G et futures technologies de réseaux de télécomm.

Industries culturelles et créatives françaises

…

Volet dirigé : rôle de l’ADEME

17 07/10/2021

ADEME AAP en cours AAP à venir

Hydrogène Briques H2 (fil de l’eau)

Recylabilité Recyclabilité (fil de l’eau)

Mobilité Ferroviaire
(clôtures 24/09 & 30/11)

Logistique

Biocarburants Biocarb aéronautiques
(15/10/21 & 29/04/22)

Ville durable Systèmes constructifs 
bois
(15/10, 15/02, 15/06, 
14/10)

Mixité (solutions mixtes biosourcés/autres 
matériaux)
SEPAC (décarbonation énergie bâtiment)
ATEX (Appréciation Technique 
d'Expérimentation)

Industrie Zones industrielles
Innovation PME
Briques/démonstration
Offre/demande
Industrialisation

Systèmes
énergétiques

Innovation et Briques - éoliennes flottantes, REI 
et photovoltaïque
PME & démonstrateurs

Stratégies sans AAP ADEME à ce stade :
- Biosourcés
- Batteries
- Systèmes agricoles
- Alimentation durable



2. Missions de l’ADEME en mtière de RDI

VALORISER / CAPITALISER - La Lettre Recherche / des bilans thématiques

La lettre Recherche présente à tous les acteurs de la

recherche les projets et résultats des programmes

soutenus par l’ADEME, ainsi que les actualités de l’Agence

en matière de RDI (disponible par courrier électronique).



Valorisation : Bilans thématiques PIA publiés 

PIA3 - Suivi

19
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24

PARC -
Précisions des 
modalités 
d’animation 



Programme d’Action de Recherche Concerté 
«Aménagement et Planification :  Aménagement et pla nification 

territoriale au service de la transition écologique »

Exemples d’APR contribuant au PARC :

Articuler l’optimisation du système énergétique et l’aménagement 

des territoires :

• Optimiser l’intégration des défis climatiques et 

environnementaux, et la gestion des ressources dans 

l’aménagement et la planification territoriale

• Optimiser et planifier l’évolution des systèmes énergétiques

Urbanisme / géographie / architecture / climatologie / sociologie 

des organisations / économie / ingénierie / sciences politiques / 

droit / sciences physiques / sciences informatiques et numériques

Champs disciplinaires de recherche :

Enjeux :



Planification 

Energétique

Systèmes 

énergétiques

Ville durable

Bâtiments 

performants

Eco Quartiers

Transport et 

Mobilité

PARC 4 : Définition du périmètre :

Une nécessaire articulation des éléments du paysage R&D

26

Défis environnementaux 

et climatiques

Défis/ressources 

énergétiques

Aménagement/Infrastructures

Organisation/planification

Au fil de l’eau

APR PUCA : 04/22

ANCRE : Séminaire 11/05/22 

CETP : 1er Call en 07/22

DUT : 1er Call 21/07/22

Mission  Villes



Programme d’Action de Recherche Concerté 
« Aménagement et Planification :  Aménagement et 

planification territoriale au service de la transit ion écologique »

Croiser les états de l’art

Articuler :

• les Partnerships européens entre eux 

• et avec les dispositifs français : nos AAP, ceux de nos 

partenaires….

• et avec les besoins territoriaux repérés

Constituer un CSO représentatif de la diversité des champs de 

recherche et des disciplines

Orchestrer de façon partenariale les actions de recherche et de 

capitalisation à mener

Enjeux de mise en œuvre : 

Enjeux de définition :



Merci de votre attention

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

https://www.ademe.fr/

Anne.grenier@ademe.fr

https://appelsprojetsrecherche.fr


